
 
 

          

 
 

                

        

 

   

  

     

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Shirine Boutella remporte la 4e saison  
de « Stars, Set et Match » by Sisley 

        

 

   

       

 

Sébastien Grosjean et Shirine Boutella expriment leur joie sur le court 14. 
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Paris, le 21 mai 2022 

La saison 4 de Stars, Set et Match a connu son dénouement aujourd'hui 
à Roland-Garros ! Shirine Boutella est la gagnante de l'édition 2022 de 
ce programme caritatif, dont la marque française de cosmétiques Sisley 
est le partenaire officiel. La comédienne a remporté la finale de cette 
animation qui se déroulait aujourd'hui sur le court n°14.  

Lors de cette finale, Shirine Boutella, actrice, Joyce Jonathan, chanteuse, et César 
de Rummel, musicien et DJ membre du groupe de musique Ofenbach, ont disputé 
des matches de double devant un public venu nombreux sur le court n°14. Ces 
personnalités étaient alors associées à Tatiana Golovin (César de Rummel), Julien 
Benneteau (Joyce Jonathan) et Sébastien Grosjean (Shirine Boutella).  

Une vraie préparation pour être prêt le jour J 

Ces trois personnalités ont bénéficié d’un véritable entraînement afin d’être prêtes 
pour jouer devant le public de Roland-Garros à l’occasion de la Journée des 
Enfants de Roland-Garros. Cette préparation, qui a eu lieu au Centre National 
d’Entraînement (CNE) et à Roland-Garros, a été filmée afin de proposer au grand 
public une « web série », déclinée en quatre épisodes diffusés sur les plateformes 
de Roland-Garros et relayée par les réseaux sociaux du tournoi. Cette année, les 
participants ont été entraînés à tour de rôle par les coachs suivants : Julien 
Benneteau, Tatiana Golovin, Mansour Bahrami, Edouard Roger-Vasselin, Cédric 
Pioline et Séverine Beltrame. Ces trois personnalités ont été invitées à relever des 
défis « tennis », qui leur ont permis de remporter des points pour le classement 
final. 
 
Chaque personnalité a joué pour l'association de son choix 

Shirine Boutella soutient l’association « En avant toutes », qui lutte pour l'égalité 
des genres et la fin des violences sexistes et sexuelles. Joyce Jonathan a joué 
pour « Inseme », qui soutient les personnes vivant en Corse et devant se rendre 
sur le continent pour raison médicale. César de Rummel a participé à cette 
opération pour l’ « Unicef », agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée 
à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. 

Les participants à ce programme ont remporté un chèque au profit de leur 
association, dont le montant est proportionnel aux points remportés lors des 
différents défis et de la finale.  

Le dernier épisode portant sur cette finale sera mis en ligne dans quelques jours. 
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